
S1 - Système de savon liquide

Savon liquide Tork Premium pour les cheveux et le
corps

Article 400013

Système S1 - Système de savon
liquide

Volume 1000 ml

NOUVELLE formule douce! Le savon liquide Tork Premium pour les
cheveux et le corps est un produit 3-en-1 nettoyant la peau mais
pouvant aussi servir de savon corporel et de shampooing
revitalisant. Il contient une combinaison spéciale de revitalisants et
d'ingrédients qui hydratent et adoucissent la peau. Produit
compatible avec les distributeurs de savon et désinfectant de soins
de la peau Tork, se distinguant par une conception conviviale
éprouvée, favorable à l'hygiène des mains de tous les visiteurs.

Nettoyant 3 en 1 très efficace, servant de
shampooing conditionneur, de savon
corporel et de nettoyant pour la peau.

Grande capacité - Permet de distribuer
jusqu'à 1000 doses, avec contrôle des
quantités prévenant les gaspillages.

Se remplit en 3 secondes , « chargez et
pompez ».

Flacon en plastique recyclable s'écrasant
sur lui-même, réduisant le volume de
déchet de 70 %, ce qui constitue un
avantage pour l'environnement et pour
votre image.

NOUVEAU! Formule plus douce, parfaite
pour les peaux sensibles 

Solution efficace pour établissements
utilisant des produits séparés.

Établissements médicaux, clubs de santé,
spas, vestiaires sportifs

NOUVEAU! Formule plus douce, parfaite
pour les peaux sensibles

Établissements médicaux, clubs de santé,
spas, vestiaires sportifs

www.tork.ca



Choisissez un distributeur

570028A 570020A

Autres produits

400011

Contact

Essity Canada Inc. 
Cira Centre,
Suite 2600 2929 Arch Street
Philadelphia, PA 19104

Téléphone: (866-722-8675)

 
Données d’expédition

Unité de vente au détail Unité de transport Palette

EAN 73286625762 10073286625769 7322540844764

Pièces 1 6 0

Unités de vente au
détail

- 6 0

Hauteur - 27 cm 109 cm

Largeur - 21 cm 105 cm

Longueur - 29 cm 116 cm

Volume - 16.5 dm3 1322.5 dm3

Poids net - 6.3 kg -

Poids brut - 6.8 kg 228.7 kg

Matériel d’emballage Bottle Carton -

S1 - Système de savon liquide

www.tork.caEssity is a leading global hygiene and
health company


